
GF54.30-P-0002-05S Combiné d'instruments (KI)  Consignes 
d'utilisation

Présentation du combiné d'instruments 
valable jusqu'au 31.8.02

A1 Combiné d'instruments

A1e1 Témoin de contrôle, clignotant 
gauche

A1e2 Témoin de contrôle, clignotant 
droit

A1e3 Témoin de contrôle, feux de 

route

A1e4 Voyant d'alerte réserve de 
carburant

A1e7 Témoin d'alerte niveau de 
liquide de frein et frein de 
stationnement

A1e9 Voyant ceinture de sécurité

A1e15 Témoin de contrôle et d'alerte 

pour airbag

A1e17 Témoin de contrôle ABS

A1e58 Témoin de contrôle diagnostic 
moteur 

A1e59 Témoin d'alerte DTR
P54.30-2254-05

A1p1 Indicateur de température 
liquide de refroidissement

A1p2 Indicateur de niveau et de 
réserve de carburant

A1p4 Indicateur de température 
extérieure

A1p5 Compte-tours

A1p6  Montre électronique

A1p8 Tachymètre électronique

A1p12 Affichage du rapport engagé

A1p13 Affichage multifonction

A1r1 Rhéostat éclairage d'instruments 
et éclairage de situation

p  Phototransistor

r Touche de remise à zéro 

s Compteur de vitesse à 
segments

Type 220

A1e16 Témoin de préchauffage

P54.30-2254-05
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P54.30-6763-09

Représentation du combiné 
d'instruments pour le contrôle des 
ampoules valable à partir du 01.9.02

A1e58 Témoin de contrôle diagnostic r Touche de remise à zéro 
A1e1 Témoin de contrôle, clignotant moteur s Compteur de vitesse à 

gauche A1e59 Témoin d'alerte DTR segments
A1e2 Témoin de contrôle, clignotant A1e66 Témoin d'alerte contrôle de la 

droit pression des pneus TYPE 220
A1e3 Témoin de contrôle feux de A1p1 Indicateur de température A1e16 Témoin de préchauffage

route liquide de refroidissement
A1e4 Témoin d'alerte réserve de A1p2 Indicateur de niveau et de Type 220 avec version protection spéciale 

carburant réserve de carburant (Code 979)
A1e7 Témoin d'alerte niveau de A1p4 Indicateur de température A1e28 Témoin de contrôle de charge 

liquide de frein et frein de extérieure 2ème alternateur
stationnement A1p5 Compte-tours

A1e9 Voyant ceinture de sécurité A1p6 Type 215 Montre électronique
A1e15 Témoin d'alerte et de contrôle A1p8 Tachymètre électronique A1e28 Témoin de contrôle de charge 

pour airbag A1p12 Affichage du rapport engagé 2ème alternateur
A1e17 Témoin de contrôle ABS A1p13 Affichage multifonction
A1e41 Témoin d'alerte ESP A1r1 Rhéostat éclairage des 
A1e42 Témoin de contrôle ESP instruments et éclairage de 

situation

Commandes volant multifonction type 220 
jusqu'au 31.5.00

1 Plaque antichocs des 
contacteurs d'avertisseurs

S110 Touche paginer en avant en 
arrière

S110s2 Touche choix du système et 

SBS

S111s1 Touche + et D , réglage 
spécifique des fonctions et 
régulation du volume sonore

S111s3 Touche réception et coupure 
d'une communication 
téléphonique

P82.90-2148-06
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Commandes volant multifonction

Type 215 et type 220 à partir du 1.6.00

S110 Touche paginer en avant en 

arrière

S110s3 Touche sélection du système

S111s1 Touche + et D , réglage des 
fonctions spécifiques et réglage 
du volume sonore

S111s3 Touche réception et coupure 
d'une communication 
téléphonique

P82.90-2011-06

Utilisation de l'affichage multifonction (A1p13): Appel de l'affichage de différents systèmes:

Appel de l'affichage de différents systèmes Condition préalable au fonctionnement:
Défilement à l'intérieur d'un système Borne 15R ON
Exemple: affichage du niveau d'huile moteur

L'actionnement de la touche de sélection du système du volant 
multifonction commute l'affichage multifonction (A1p13) sur le Réglages individuels:
masque de base du système suivant ou sur la fonction "Réglages".Modification du réglage
La durée d'actionnement n'a pas d'importance. A chaque pression Exemple: passage de l'indication de la température en Celsius 
sur la touche, l'affichage avance d'un système. Lorsque tous les à l'indication en 
systèmes ont été affichés, on revient au symbole de base de la Fahrenheit
fonction de base et le défilement des systèmes reprend depuis le Rétablissement des réglages usine
début.Appel des messages de dérangement et d'avertissement 

enregistrés en mémoire
Confirmation des messages de dérangement et 
d'avertissement sur l'afficheur multifonction (A1p13)
Réglage de la luminosité de l'éclairage
Si le combiné d'instruments (A1) est activé par exemple à 
l'ouverture de la porte conducteur, c'est toujours l'image de 
départ de la fonction de base du système de base (kilométrage 
journalier et totalisateur) qui apparaît sur l'afficheur 
multifonction (A1p13).

Sélection du système via le volant 
multifonction avec la touche de sélection 

du système

Fonction de la touche Sélection du système

Fonction de base

Audio
Réglages

Téléphone
Messages de dérangement et 

d'avertissement
(suivant équipement)

Ordinateur de Navigation
voyage

Distronic
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Le sens du défilement dépend du segment actionné de la touche ( , Lors de l'actionnement de la touche de sélection du système, 
l'affichage passe au système suivant, dans l'ordre des aiguilles d'une ).
montre (flèche).
Il n'est pas possible de piloter l'afficheur dans le sens contraire des 

 Seuls les systèmes et fonctions dont est équipé le véhicule sont aiguilles d'une montre sur le type 220 jusqu'au 31.5.00.
affichés. Lorsqu'un système n'est pas disponible, il est "sauté" 
lorsqu'on presse la touche de sélection du système.

Défilement au sein d'un système
Conditions préalables de fonctionnement :

Borne 15R ON  A partir de chaque masque d'affichage, on peut commuter dans 
un autre système en actionnant la touche de sélection du système.
A l'exception de l'ordinateur de bord, le masque de base du système 

La plupart des systèmes mettent d'autres masques d'affichage à considéré apparaît alors. Lors d'un passage à l'ordinateur de bord 
disposition, outre le masque de base. depuis le système précédent, c'est toujours le masque d'affichage 
La touche de défilement avant/arrière (S110s1) sert au défilement à représenté en dernier avant l'appel de l'ordinateur de bord qui 
l'intérieur d'un système. La fonction de la touche défilement en avant apparaît alors.
et en arrière est représentée sur la figure du bas, sur l'exemple du 
système de base. A chaque pression sur la touche défiler ou revenir 
en arrière (S110s1), l'affichage passe au suivant.

Fonctionnement de la touche de 
défilement en avant/en arrière pour 
l'affichage du Fonction de la touche de pagination en avant et en arrière sur l'exemple de la 
niveau d'huile moteur fonction de base
jusqu'au 31/08/2003

Kilométrage journalier
Totalisateur

Défilement en Défilement en arrière
avant

Niveau d'huile Durée de fonctionnement 
moteur restante

ou kilométrage restant

Fonctionnement de la touche de 
défilement en avant/en arrière pour 

l'affichage du Fonction de la touche de pagination en avant et en arrière sur l'exemple de la 
niveau d'huile moteur fonction de base
depuis  le 01/09/2003

Kilométrage journalier
Totalisateur

Défilement en Défilement en arrière
avant

Durée de fonctionnement km/h
restante

ou kilométrage restant

Niveau d'huile Type de service 
moteurmaintenance

Contrôle de la pression 
des pneus

(RDK)

Affichage du niveau d'huile moteur avec "borne 15 sous Réglage des heures de la montre
tension": Uniquement pour véhicules avec système de commande et 

Appuyer sur la touche de sélection du système jusqu'à ce que d'affichage COMAND (Code 352a)
la fonction de base (kilométrage journalier, totalisateur) soit 
affichée
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Réglage des minutes de la montre
Actionner deux fois la touche de défilement en avant ( ) ou Uniquement pour véhicules avec système de commande et 
actionner une fois la touche de défilement en arrière ( ) d'affichage COMAND (Code 352a)
jusqu'au 31/08/2003 ou quatre fois à partir du 01/09/2003

En procédant de cette manière, le niveau d'huile moteur est indiqué Indicateur de température
sur l'affichage multifonction (A1p13). Pour la température extérieure, il est possible de commuter 

entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit. Le combiné 
d'instruments (A1) envoie de plus sur le bus CAN de l'habitacle 
un message correspondant destiné au climatiseur.Réglages individuels (deuxième niveau de commande):

Conditions préalables de fonctionnement:
Compteur de vitesse (réglage possible véhicule arrêté uniquement)Borne 15R ON

L'affichage peut être permuté entre miles et kilomètresJusqu'au 31/5/01, vitesse inférieure à 5 km/h
A partir du 01/6/01 (sauf  ) possible également pendant la 
marche

Le conducteur a la possibilité d'effectuer différents préréglages au 
moyen de la fonction Réglages.
Les préréglages suivants peuvent être effectués sur le combiné 
d'instruments (A1): -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis le 1/6/01, il est possible de sélectionner la fonction Cette permutation agit aussi sur l'affichage de l'ordinateur de bord 
intégré au combiné d'instruments (A1). Le combiné d'instruments "automatique" sur le commutateur rotatif d'éclairage 
(A1) envoie en outre un message correspondant sur le bus CAN 
compartiment moteur.  Le passage du mode d'allumage constant des projecteurs au 

mode manuel n'est possible qu'à l'arrêt.
Texte/Langue

Possibilité ici de sélectionner la langue dans laquelle les textes Limitation de vitesse avec pneus d'hiver (210 km/h ou coupée). 
seront affichés au combiné d'instruments (A1). Le combiné Ce réglage est possible véhicule arrêté uniquement.
d'instruments (A1) envoie en plus un message correspondant Depuis le 1/9/02, la limitation de vitesse pour pneus d'hiver est 
sur le bus CAN de l'habitacle. également possible en cours de trajet (réglable par pas de 10 

km de 160 km/h à 210 km/h ou par pas de 10 miles de 100 
A partir du 01.6.01, deux versions anglaises seront disponibles  ( mph à 150 mph) 
et ). La sélection d'une langue sur le système COMAND n'agit Coupure des projecteurs
pas sur le réglage de la langue pour le combiné d'instruments (A1). Post-éclairage plafonnier
Les réglages suivants sont également possibles:

verrouillage automatique des portes (en marche ou coupé) Pour plus d'informations concernant ces réglages, se reporter aux 
Jusqu'à 31/5/00: commande d'allumage des projecteurs descriptions du fonctionnement des systèmes correspondants.
(manuelle, automatique, allumage constant)

Modification du réglage

Récapitulatif et ordre des possibilités de réglage

Réglages

Défilement en avantDéfilement en arrière

Montre, heures
Texte/Langue

Montre, minutes

AutomatiqueTachymètre 
Verrouillage des 

portes

Commande d'allumage Indicateur de 
des feux de croisement température 
jusqu'au 31/5/00; après 

cette date,
la fonction peut être Post-éclairage plafonnier

sélectionnée au moyen du 
commutateur rotatif 

Coupure des projecteurs d'éclairage

Modification du réglage: Jusqu'au 31/5/01 : les réglages ne sont possibles qu'à des 
Appuyer sur la touche sélection du système autant de fois que vitesses inférieures à 5 km/h. Si la vitesse augmente pendant le 
nécessaire pour qu'apparaisse à l'affichage multifonction réglage à plus de 10 km/h, l'affichage repasse sur l'image de base 
(A1p13) la fonction "Réglages". Ce n'est que lorsque la vitesse redescend en dessous 
"Réglages".
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de 5 km/h que l'affichage revient au masque d'affichage précédent.
Appuyer sur la touche de défilement en avant ( ) ou de 
défilement en arrière ( ) jusqu'à ce que l'afficheur  A partir du 0/6/01 (sauf ) les réglages sont également 
multifonction (A1p13) fasse apparaître le réglage à modifier. possibles à des vitesses supérieures à 5 km/h.
Actionner la touche + et , réglage de fonctions spécifiques et Sont exceptés:
régulation du volume sonore (S111s1) dans le sens + ou Conversion kilomètres/miles 
jusqu'à ce que la flèche affichée s'immobilise sur la valeur Projecteurs
souhaitée. Le codage des pneus hiver (limitation de vitesse)
Le réglage s'applique immédiatement.

 Depuis le 1/9/02, la limite de vitesse pour pneus d'hiver est 
De plus les réglages suivants seront possibles à partir du réglable par pas et peut être enclenchée/coupée pendant le trajet.

01/6/00:
Contrôle de la pression des pneus
Éclairage de localisation (l'éclairage de localisation fait partie, 
comme l'extinction temporisée des projecteurs, du système 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Night Security Illumination).

-------------------------------------------------------------------------------------------

Exemple:

Actionner la touche de remise à zéro (R) pendant au Commuter l'affichage de température en degrés Celsius en affichage 
en degrés Fahrenheit: moins 3 s.

Appuyer sur la touche sélection du système autant de fois que Sur l'afficheur multifonction (A1p13), le message apparaît: 
nécessaire pour qu'apparaisse à l'affichage multifonction "VOULEZ-VOUS REVENIR AUX RÉGLAGES USINE ?".
(A1p13) la fonction "Réglages". Actionner une deuxième fois la touche de remise à zéro 
Actionner la touche défilement en avant ( ) ou défilement en (touche Reset) en l'espace  de 5 secondes, tous les réglages 

sont remis à zéro et les réglages effectués en usine réactivés.arrière ( ) jusqu'à ce que le message "AFFICHAGE DE 
Si la touche de remise à zéro (touche Reset) n'est pas TEMPÉRATURE" apparaisse sur l'afficheur multifonction 
actionnée pendant ces 5 s, l'affichage revient au masque de (A1p13).
base. Les réglages ne sont alors pas rétablis à leur valeur Actionner la touche  sur le côté droit du volant ; la flèche à 
d'origine.l'affichage indique alors (degrés ou Fahrenheit).

Le réglage s'applique immédiatement.
 À partir du 1.6.01 (sauf ): si le rétablissement des réglages en 

usine est effectué pendant le parcours, le message "REMIS Rétablissement des réglages usine
INCOMPLÈTEMENT SUR LES RÉGLAGES USINE PENDANT LE Une remise à zéro permet d'effacer tous les réglages possibles et de 
PARCOURS" est affiché pour les thèmes suivants : break, éclairage rétablir le réglage de l'usine.
et véhicule. Lors d'une remise à zéro à l'intérieur d'un masque de 
configuration, l'afficheur passe sur l'image de base de la Effectuer une remise à zéro (Reset):
configuration.Appuyer sur la touche sélection du système autant de fois que 

nécessaire pour qu'apparaisse à l'affichage multifonction 
(A1p13) la fonction 
 "Réglages".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appel des messages de dérangement et d'avertissement Modification à partir du 1/6/01:
enregistrés en mémoire Sur les véhicules taxi ("borne 30"),
Le combiné d'instruments (A1) étant activé, il est possible de faire les messages d'avertissement sont affichés une fois pendant 2 
défiler les messages en mémoire: minutes à chaque cycle de marche et peuvent être validés. Le CAN 

de l'habitacle est activé sans le combiné d'instruments (A1) en cas :
d'appel au secours taxi.Actionner la "touche sélection du système" jusqu'à ce que le 

texte 
"--ANOMALIES"  apparaisse à l'écran de l'indicateur Réglage de l'intensité lumineuse de l'éclairage
multifonction (A1p13). Le rhéostat de l'éclairage des instruments et de l'éclairage de 
Feuilleter les messages d'anomalie à l'aide de la touche de situation (A1r1) permet d'adapter la luminosité de l'éclairage du 
défilement en avant/en arrière(S110s1).Les messages combiné d'instruments 
s'affichent dans l'ordre de leur confirmation. (A1) ainsi que de l'éclairage de situation et des contacteurs aux 

besoins individuels :
Actionner le rhéostat de luminosité de l'éclairage des Accuser réception des messages d'anomalie et d'avertissement 
instruments et de l'éclairage de situation (A1r1) par une légère  sur l'afficheur multifonction (A1p13)
pression ; le rhéostat sort.Ces messages sont subdivisés, en fonction de leur degré de priorité, 
Tourner le rhéostat d'éclairage des instruments vers la droite en 3 catégories. On peut accuser réception des messages des 

catégories 2 et 3 à l'afficheur multifonction (A1p13) en actionnant la pour augmenter la luminosité, vers la gauche pour la diminuer.
touche de remise à zéro (r1),

Il n'est pas possible d'accuser réception des messages de la 
catégorie 1 (priorité absolue). Les témoins ou voyants qui s'allument 
en parallèle ne peuvent pas être confirmés. -----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Enclenchement du test rouleau:

appuyer une fois sur la touche de défilement avant/arrière Condition préalable:
(S110s1) dans le sens . L'affichage test à rouleaux apparaît.Borne 15R ENCLENCHÉE
Activer le test à rouleaux en actionnant la touche + et , 
réglage des fonctions spécifiques et du volume sonore Au cours du test des rouleaux, la vitesse de rotation des roues 
(S111s1).motrices est reportée sur les roues non motrices. À cet effet:
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régler l'affichage standard (état initial avec kilométrage actuel).
Le test à rouleaux reste actif, même si la "borne 15R ENCL" a été appuyer 3 fois sur la touche de remise à zéro (touche Reset) 
mise hors tension entre-temps, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par pendant 20 s à 30 s ou 2,5 s selon la version concernée 
actionnement de la touche +  et , réglage des fonctions spécifiques jusqu'à ce qu'un bip soit audible.
et du volume sonore (S111s1). 
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GF54.30-P-0002-06S Combiné d'instruments - Interconnexion des  
composants

Le combiné d'instruments (A1) est relié au bus CAN du Messages reçus pour les affichages sur le combiné d'instruments et 
compartiment moteur et au bus CAN de l'habitacle. L'échange de pour traitement ultérieur interne:
données s'effectue avec les deux systèmes de bus et presque tous Les quatre vitesses de rotation des roues:
les calculateurs des deux systèmes de bus. par le bus CAN compartiment moteur en provenance du 

calculateur systèmes de contrôle de motricité (N47)
Le signal de régime moteur:Valable jusqu'au 31.8.02 
par le bus CAN compartiment moteur en provenance du Le combiné d'instruments (A1) ne sert toutefois pas d'interface 
calculateur ME (N3/10) ou par le calculateur CDI (N3/9)(passerelle) entre les deux systèmes de bus. Cette fonction est 
La gamme des rapports, position du levier sélecteur, réservée au calculateur EZS (N73).
programme de conduite:
par le bus CAN compartiment moteur en provenance du 

Valable depuis le 01.9.02 calculateur EGS (N15/3) 
L'interface entre le bus CAN de l'habitacle et le bus CAN du 

Le niveau de remplissage du réservoir:compartiment moteur est réservée au calculateur passerelle centrale 
par le bus CAN habitacle en provenance du calculateur SAM (N93).
arrière (N10/8)
La température du liquide de refroidissement:

C'est ici que les messages CAN indispensables pour les fonctions par le bus CAN compartiment moteur en provenance du 
du combiné d'instruments (A1) ainsi que de l'ordinateur de bord et calculateur ME (N3/10) ou par le calculateur CDI (N3/9)
ASSYST doivent être constituées.

Le signal de consommation:Les raccords du combiné d'instruments (A1) sont décrits dans la 
par le bus CAN compartiment moteur en provenance du dernière section.
calculateur ME (N3/10) ou par le calculateur CDI (N3/9)
Le niveau de remplissage d'huile:
par le bus CAN compartiment moteur en provenance du 
calculateur ME (N3/10) ou par le calculateur CDI (N3/9)

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

La température d'huile: Messages reçus pour les témoins de contrôle et d'alerte:
par le bus CAN compartiment moteur en provenance du Le signal du témoin de contrôle, clignotant gauche (A1e1) et du 
calculateur ME (N3/10) ou par le calculateur CDI (N3/9) témoin de contrôle, clignotant droit (A1e2):
Le signal de température extérieure: pour le changement de direction par le bus CAN habitacle en 
par le bus CAN habitacle en provenance du calculateur SAM provenance du module de jupe de direction (N80)
avant gauche (N10/6) pour les feux de détresse par le bus CAN habitacle en 

provenance du calculateur clavier supérieur (N72/1)Les feux de position MARCHE/ARRÊT:
pour le clignotement de l'alarme antivol EDW par le bus CAN par le bus CAN habitacle en provenance du calculateur SAM 
habitacle en provenance du calculateur SAM avant gauche avant gauche (N10/6)
(N10/6)Le niveau de liquide de refroidissement et d'eau du lave-glace:
pour les fonctions spéciales par le bus CAN habitacle en par le bus CAN habitacle en provenance du calculateur SAM 
provenance du calculateur multifonction pour véhicules avant droit (N10/7)
spéciaux (MSS) (N26/9)Sur les véhicules avec COMAND:
Le signal du témoin de contrôle des feux de route (A1e3):l'heure est transmise sur le bus CAN habitacle en provenance 
par le bus CAN habitacle en provenance du calculateur SAM de l'unité de commande et d'affichage COMAND (A40/3)
avant gauche (N10/6) ou en provenance du calculateur L'état "borne 15" et "clé de contact insérée":
multifonction pour véhicules spéciaux (MSS) (N26/9) sur le par le bus CAN habitacle en provenance du calculateur EZS 
type 220(N73)
Le signal du témoin d'alerte du niveau de liquide de frein et du Les signaux des touches du volant multifonction:
frein de stationnement (A1e7):voir section spécifique
par le bus CAN habitacle en provenance du calculateur SAM 
avant gauche (N10/6)-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Le signal du témoin de contrôle de préchauffage (A1e16): Le signal du témoin d'alerte DTR (A1e59):
par le bus CAN compartiment moteur calculateur CDI (N3/9) par le bus CAN compartiment moteur en provenance du 

calculateur DTR (N63/1)Le signal du témoin d'alerte ESP (A1e41) et du témoin de 
Signal du témoin d'alerte contrôle de la pression des pneus contrôle ESP (A1e42):

par le bus CAN compartiment moteur en provenance du (A1e66), par le bus CAN habitacle en provenance du 
calculateur systèmes de contrôle de motricité (N47) calculateur RDK (N88)
Le signal du témoin d'alerte ceinture de sécurité (A1e9):
par le bus CAN habitacle en provenance du calculateur  Le témoin de contrôle et d'alerte airbag (A1e15) n'est pas piloté 
réglage du siège avant avec mémoire, gauche (N32/1) ou du par le bus CAN, mais par une ligne discrète!
calculateur réglage du siège avant avec mémoire, droit (N32/2)
Le signal du témoin de contrôle diagnostic moteur (A1e58) ou Messages reçus pour l'afficheur multifonction (A1p13)
du témoin de contrôle CHECK ENGINE (A1e26):

Tous les signaux destinés à des messages à l'affichage 
par le bus CAN compartiment moteur en provenance du multifonction (A1p13) arrivent via le bus CAN de compartiment 
calculateur ME (N3/10) ou par le calculateur CDI (N3/9) moteur ou via le bus CAN de l'habitacle.

Les courses des signaux et d'autres détails relatifs aux 
différents messages figurent dans les descriptions du 

----------------------------------------------------------------------------------------- fonctionnement des systèmes concernés.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Temps d'arrêt du moteur:Messages expédiés par le combiné d'instruments (A1):
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sur le bus CAN compartiment moteurVitesse affichée:
Vitesse maxi des pneus d'hiver:sur le bus CAN habitacle
sur le bus CAN compartiment moteurHeure actuelle:
Signaux des touches du volant multifonction:sur le bus CAN habitacle
voir section plus basUnité de température (degré Celsius/degré Fahrenheit):

sur le bus CAN habitacle
Allumage automatique des projecteurs (MARCHE/ARRÊT): Données CAN des touches du volant multifonction
sur le bus CAN habitacle Les touches du volant multifonction ayant plusieurs fonctions, les 

signaux de ces touches doivent être préparés en conséquence:Eclairage intérieur temporisé:
Tous les boutons du groupe de contacteurs à gauche du volant sur le bus CAN habitacle
multifonction (S110) et du groupe de contacteurs à droite du Allumage des feux:
volant multifonction (S111) sont lus par le module de jupe de sur le bus CAN habitacle
direction (N80) par un codage de la tension.Signal de température extérieure:
Le module jupe de colonne de direction (N80) place les sur le bus CAN compartiment moteur
messages respectifs sur le CAN habitacle.Borne 58 d:
Ces données CAN sont reçues par le combiné sur le bus CAN compartiment moteur et le bus CAN habitacle
d'instruments (A1).Borne 61 e:

sur le bus CAN compartiment moteur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le combiné d'instruments (A1) interprète ces données en Raccordements:
liaison avec le système présentement affiché sur l'afficheur En raison de la liaison du combiné d'instruments (A1) sur le bus CAN 
multifonction (A1p13) et transmet ces données interprétées compartiment moteur et sur le bus CAN habitacle, le nombre 
sous forme de message sur le bus CAN habitacle. d'entrées et de sorties, y compris l'alimentation électrique, se réduit 
Cette interprétation est nécessaire car la fonction de certaines aux raccords suivants:
touches dépend du contenu actuel de l'afficheur multifonction CAN-C Low = bus CAN compartiment moteur
(A1p13). CAN-C High = bus CAN compartiment moteur

Exemple: CAN-B Low = bus CAN habitacle
Lorsque le bouton + et , réglage de fonctions spécifiques et CAN-B High = bus CAN habitacle
régulation du volume sonore (S111s1) est actionné sur le volant 
multifonction, le volume sonore du système audio est normalement Borne 31 alimentation en tension masse Masse
augmenté.

Borne 30 Plus de la batterieSi toutefois l'afficheur multifonction (A1p13) indique présentement un 
Sert à l'alimentation électrique du combiné réglage, comme la durée de temporisation de l'éclairage intérieur, ce 
d'instruments (A1).réglage est modifié par l'actionnement de la touche. Le volume reste 

inchangé.
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Borne 15R Positif commuté Entrée du témoin de contrôle et d'alerte airbag (A1e15)
Sert à l'alimentation électrique du témoin de Cette entrée est directement reliée à l'entrée 
contrôle et d'alerte airbag (A1e15) et de correspondante du calculateur systèmes de 
l'interface de diagnostic du combiné retenue (N2/7).
d'instruments (A1).

Câble K Ce câble est relié à la prise de diagnostic 
(X11/4). Il permet la transmission des données 
au cours du diagnostic du combiné 
d'instruments (A1) avec l'outil 
STAR DIAGNOSE.
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GF54.30-P-3039S Combiné d'instruments (KI) - Disposition/Rôle 7.5.02

TYPES 215, 220

Disposition du composant

A1 Combiné d'instruments

P54.30-2648-01

Combiné d'instruments (KI) - Disposition Le combiné d'instruments (A1) se trouve dans 
le tableau de bord.

Combiné d'instruments (KI) - Rôle GF54.30-P-3039-02S
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Numéro de document : pe54.30-p-2101-99sa

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur combiné d'instruments (KI)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A1 11 ACombiné d'instruments

A1 18 ACombiné d'instruments

A1 25 ACombiné d'instruments

A1e1 15 ATémoin de contrôle de clignotant gauche

A1e15 5 ATémoin de contrôle et d'alerte airbag

A1e16 26 ATémoin de contrôle de préchauffage

A1e17 26 ATémoin de contrôle ABS

A1e2 16 ATémoin de contrôle, clignotant droit

A1e3 27 ATémoin de contrôle de feux de route

A1e41 19 ATémoin d'alerte ESP

A1e58 8 ATémoin diagnostic moteur

A1e59 20 ATémoin d'alerte DTR

A1e7 7 ATémoin d'alerte niveau de liquide de freins et frein de stationnement

A1e8 3 AEclairage tableau de bord

A1h1 12 ABruiteur

A1h2 16 ARépétiteur acoustique clignotants

A1p1 13 AIndicateur de température liquide de refroidissement

A1p12 23 AAffichage du rapport engagé

A1p13 21 AAffichage multifonctions

A1p2 13 AIndicateur de niveau de carburant

A1p4 10 AIndicateur de température extérieure

A1p5 22 ACompte-tours

A1p6 24 AMontre électronique

A1p8 14 ATachymètre électronique

A1r1 2 ARhéostat éclairage des instruments et  éclairage de situation

F1 3 LBoîte à fusibles gauche

F1f20 3 KFusible 20

F1f21 2 KFusible 21

F1f22 2 KFusible 22

F3 6 LBoîte à fusibles F3 cockpit

F3f79 5 KFusible 79

F3f84 6 KFusible 84

F3f85 6 KFusible 85

N2/7 11 LCalculateur systèmes de retenue

W26 11 HMasse calculateur système de retenue

W36/2 8 HMasse plancher avant droit

W50/1 21 KBlindage coupleur en étoile de gauche

X11/4 14 LPrise de diagnostic

X11/4 17 LPrise de diagnostic



Numéro de document : pe54.30-p-2101-99sa

Titre de document : Schéma électrique - Calculateur combiné d'instruments (KI)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

X18 18 HConnecteur faisceau de câbles cockpit et RBA

X28/12 10 HConnecteur airbag

X30/6 22 LConnecteur distributeur de potentiel (CAN), cockpit

X30/6 25 LConnecteur distributeur de potentiel (CAN), cockpit

X35/66 15 HBloc de connexion faisceau de câbles compact et  module de

diagnostic 2, cockpit

Z20/22 21 EExtrémité de câble non dénudé, engagée dans gaine isolante

Z37/13 18 EDouille d'extrémité bus CAN moteur (low)

Z37/14 19 EDouille d'extrémité bus CAN moteur (high)

Z6/33 13 HDouille d'extrémité câbles de diagnostic

Z6/33 16 LDouille d'extrémité câbles de diagnostic

Z73/2 21 HDouille d'extrémité blindage distributeur de potentiel CAN, cockpit
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OV00.01-P-1001-28SA Abréviation des désignations des signaux et TYPE 220
des bornes pour schémas électriques

Abréviation Désignation Remarques

(+) Pôle positif

( ) Pôle négatif-

15 Positif commuté
15R Positif commuté, en position de contact 1, 2 & 3

15X Positif commuté, en position de contact  2
30 Tension de batterie, positif (permanent)

30z Borne 30  1e entrée
31 Ligne retour directe vers négatif batterie ou masse
31b Ligne retour vers négatif batterie ou masse, via contacteur ou relais, négatif commuté

49 Centrale clignotante entrée
49a Centrale clignotante sortie
49L Clignotant gauche

49R Clignotant droit
50 Commande démarreur (directe)
53 Moteur d'essuie-glace, entrée (+ )

53b Moteur d'essuie-glace, enroulement shunt
54 Feu de stop

55 Phares antibrouillard
56 Éclairage des projecteurs
56a Éclairage route et témoin éclairage route 

56b Eclairage code
58 Feux de gabarit, feux arrière, éclaireurs de plaque d'immatriculation et éclairage des instruments
58d Eclairage réglable des instruments / des contacteurs

58L Feu de position gauche
58R Feu de position droit
61 Alternateur, contrôle de charge

85 Extrémité d'enroulement négatif ou masse
86 Début d'enroulement
87 Entrée

87a Première sortie (côté repos)
87b Deuxième sortie

87c Troisième sortie
87D1 Borne 87 protégée
87D2 Borne 87 protégée

87ME1 Borne 87 électronique moteur 1
87ME2 Borne 87 électronique moteur 2
AB Airbag

AB F (+) Airbag conducteur, positif
AB F ( Airbag conducteur, négaltif- )

AB1, BF Airbag 1, passager avant

AB1, FA Airbag 1, conducteur
AB2, BF Airbag 2, passager avant

AB2, FA Airbag 2, conducteur
AFL Eclairage de marche automatique
AGR Commande variateur de recyclage des gaz d'échappement 

AKF Filtre à charbon actif
AKSE Détection de siège enfant automatique
AL (+) Éclairage de seuil de porte, alimentation en tension

AL  ( Éclaireur seuil de porte, masse-)

AM Modulation d'amplitude
AM, FM Modulation d'amplitude, de fréquence

Ant. Antenne
ARS-0 Signal actionneur de recyclage des gaz d'échappement

ARS-1 Masse actionneur de recyclage des gaz d'échappement
ART Tempomat régulateur de distance (par rapport au véhicule qui précède)
ASK Contacteur cliquet de verrouillage entraînement

ASK ( ) Contacteur cliquet de verrouillage entraînement, négatif-

B Signal vidéo bleu
BBV Indicateur usure plaquette de frein

BFS Contacteur liquide de frein
BL (+) Clignotant, positif
BL ( ) Clignotant, négatif-

BLS Contacteur feux de stop, travail
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BS Contacteur feux de stop (repos)

CAN-B H Bus CAN d'habitacle, high
CAN-B L Bus CAN d'habitacle, low
CAN-C H Bus CAN compartiment moteur, high

CAN-C L Bus CAN compartiment moteur, low
CAN-D H CAN (diagnostic) high
CAN-D L CAN (diagnostic) low

Crash Signal de collision
D+ Montée des rapports par impulsions
D Rétrogradation par impulsions-

D2B IN Bus D2 entrée
D2B OUT Bus D2 sortie

Data en Entrée données
Donnée (+) Interface sérielle, positif
Donnée ( Interface sérielle, négatif- )

DF HL Fréquence vitesse de rotation ARG 
DF HR Fréquence vitesse de rotation ARD
DF VL Fréquence vitesse de rotation avant gauche

DF VR Fréquence vitesse de rotation avant droit
DFA VL Fréquence vitesse de rotation sortie avant gauche
DFA VR Fréquence vitesse de rotation sortie avant droit

DG +5V Transmetteur de pression, +5 V
DG Sig. Signal transmetteur de pression

DGM Transmetteur de pression, masse
Diag. Diagnostic
EA Entrée analogique

EF A Entréé fréquence A
EF B Entrée fréquence B
EKA-0 Commande coupure du canal d'admission

EKA-1 Alimentation U-batterie, coupure du canal d'admission
ET-1 Masse capteur de température de carburant
EV1 Injecteur 1

EV2 Injecteur 2
EV3 Injecteur 3
EV4 Injecteur 4

EV5 Injecteur 5
EV6 Injecteur 6

EV7 Injecteur 7
EV8 Injecteur 8
EV9 Injecteur 9

EV10 Injecteur 10
EV11 Injecteur 11
EV12 Injecteur 12

FH Lève-glace
FH H Levage lève-vitre
FH HL Lève-glace arrière gauche

FH HR Lève-glace arrière droit
FH T Lève-glace, descente

FH VL Lève-glace avant gauche
FH VR Lève-glace avant droit
FL Feux

FL Plafonnier arrière
M.F Modulation de fréquence
FSB Frein de stationnement

G Signal vidéo vert
GES VL Signal de vitesse avant gauche
GES VR Signal de vitesse avant droit

GND (terre) Antiparasitage
GS Rétracteur de ceinture

GS, BF Rétracteur de ceinture, passager avant
GS, FA Rétracteur de ceinture, conducteur
GS, HL Rétracteur de ceinture arrière gauche

GS, HR Rétracteur de ceinture arrière droit
H (+) Transmetteur Hall, alimentation en tension
H ( Transmetteur Hall, masse- )

H 1 Sig. Transmetteur Hall 1, signal
H 2 Sig. Transmetteur Hall 2, signal
H Sig.1 Transmetteur Hall, signal 1

H Sig.2 Transmetteur Hall, signal 2
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HAL 1 Essieu arrière gauche 1

HAL 2 Essieu arrière gauche 2
HAL V Essieu arrière gauche, alimentation en tension
HAR 1 Essieu arrière droit 1

HAR 2 Essieu arrière droit 2
HAR V Essieu arrière droit, alimentation en tension
HDF Ouverture du couvercle de coffre

HFM Masse débitmètre d'air massique
HFM-0 Masse débitmètre d'air massique
HFM-1 Signal débitmètre d'air massique

HFM-2 Alimentation (+5V) débitmètre d'air massique
HFM-3 Alimentation UBatt débitmètre d'air massique

HH (+) Transmetteur Hall arrière, alimentation en tension
HH ( Transmetteur Hall arrière, masse- )

HHS Lunette arrière chauffante

HKL Coussin chauffant dossier
HKS Coussin chauffant assise 
HL Antenne de roue arrière gauche

HR Antenne de roue arrière droite
HTR(+) Chauffage de sonde, positif
HTR( Chauffage de sonde, négatif-)

HV (+) Transmetteur Hall réglage vertical, alimentation en tension
HV ( Transmetteur Hall réglage vertical, masse- )

IDF Signal capteur pression de suralimentation
IDF (+) Approvisionnement capteur de pression de suralimentation
IDF ( Masse capteur de pression de suralimentation- )

IR (+) Récepteur infrarouge, plus
IR ( Récepteur infrarouge, moins-)

IR-Daten Récepteur infrarouge, données

K Diagnostic, ligne K
K (+) Transmetteur Hall appuie-tête, alimentation en tension
KDP Pompe de dosage du carburant

KI-SI Sécurité enfant lève-vitre arrière
Kick-down Signal de kick-down
KP Pompe à carburant

KW+ Signal transmetteur de vitesse de rotation +
KW Signal transmetteur de vitesse de rotation -

LDR Activation variateur de la pression de suralimentation
LL L Lampe de lecture de gauche
LL R Lampe de lecture de droite

Lsp. + Haut-parleurs, alimentation en tension
Lsp. Haut-parleurs, masse-

MHH (+) Moteur arrière haut, alimentation en tension

MHH ( Moteur arrière haut, masse- )

MHV (+) Moteur réglage hauteur avant, alimentation en tension
MHV ( Moteur réglage hauteur avant, masse- )

Micr. (+) Microphone, alimentation en tension
Micr. ( Microphone, masse-)

MK ( Moteur appuie-tête, masse- )

MOST Media Oriented Systems Transport
MOST IN Entrée optique de réseau MOST

MOST OUT Sortie optique vers réseau MOST
MSKT (+) Moteur coussin siège, profondeur, alimentation en tension
MSKT ( Moteur coussin siège, profondeur, masse- )

Mute Mise en sourdine
MVZ (+) Moteur avance, recul, alimentation en tension
MVZ ( Moteur avance, recul, alimentation en tension- )

BF Basse fréquence
NF-L Basse fréquence à gauche

NF-R Basse fréquence à droite
NHL Vanne de niveau ARG
NHRNSP Vanne de niveau arrière droite

NSL Feu arrière de brouillard
NSL LED Feux de brouillard arrière, LED
NV Vanne de niveau, négatif

NVL Vanne de niveau avant gauche
NVR Vanne de niveau avant droite
NW (+) Alimentation transmetteur NW

NW ( ) Masse transmetteur NW- 
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NWS Signal transmetteur NW 

O2S(+) Sonde lambda, positif
O2S( ) Sonde lambda, négatif-

Huile + Alimentation capteur d'huile

Huile Masse capteur d'huile-

Huile-S Signal capteur d'huile
P-Sig. Signal position levier sélecteur "P"

PI Signal sonde de pression du tuyau d'admission
PI (+) Alimentation sonde de pression du tuyau d'admission
PI ( ) Masse sonde de pression du tuyau d'admission- 

PL Feu de stationnement gauche
PR Feu de stationnement droit

PWM Modulation d'impulsions en largeur
R Signal vidéo rouge
R/P-S (+) R/P électroaimant de verrouillage, négatif

R/P-S ( ) R/P électroaimant de verrouillage, positif-

RBCAN H Bus CAN de communication, high
RBCAN L Bus CAN de communication, low

RD (+) Alimenation capteur de pression de rail
RD ( ) Masse capteur de pression de rail- 

RDR+ Alimentation vanne de régulation de pression (DRV)

RDR Alimentation vanne de régulation de pression (DRV)-

RDR-0 Commande valve de régulation de pression

RDR-1 Alimentation UBatt valve de régulation de pression
RDS Signal capteur de pression de rail
RES Réserve

RF-IN RF-IN VICS avec la masse Shield
RFL Feu de recul
RR Antenne de roue roue de secours

RV Valve de régulation BVA
S2 Capteur 1 avant
S3 Capteur 2 avant

S4 Capteur 4 avant
S5 Capteur 5 avant
S6 Capteur 6 avant

S7 Capteur 7 arrière
S8 Capteur 8 arrière

S9 Capteur 9 arrière
S10 Capteur 10 arrière
SA 1 Rétroviseur électrochrome 1

SA 2 Rétroviseur électrochrome 2
SB, HL Sidebag arrière gauche
SB, HR Sidebag arrière droit

SB, VL Sidebag avant gauche
SB, VR Sidebag avant droit
SBE Détection d'occupation de siège

SBS Capteur sidebag, windowbag
SH (+) Capteurs arrière, alimentation en tension

SH ( Capteurs arrière, masse- )

SH (+) Chauffage de rétroviseur, positif
SH ( ) Chauffage de rétroviseur, négatif-

SHD Toit ouvrant relevable
Sig. Signal
SKT (+) Transmetteur Hall assise basse, alimentation en tension

SKT ( Transmetteur Hall assise basse, masse- )

SN 1 Microcontacteur de serrure 1
SN 2 Microcontacteur de serrure  2

SN1/SN2 Microcontacteur de serrure 1, 2
SP1M Potentiomètre valeur de consigne 1, masse

SP1S Potentiomètre valeur de consigne 1, curseur
SP2M Potentiomètre valeur de consigne 2, masse
SP2S Potentiomètre valeur de consigne 2, curseur

SPDIF Sonny Philips interface numérique (interface numérique optique normalisée)
SS B Allumeur du rétracteur de boucle de ceinture passager
SS F Allumeur rétracteur de boucle de ceinture conducteur

Start Borne 50, feu vert
SV Valve de commande boîte de vitesses automatique
SV (+) Capteurs avant, alimentation en tension

SV ( Capteurs avant, masse- )
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SW1 TV Select SW 1

SW2 TV Select SW 2
SYNC Signal de synchronisation
TANS Capteur débitmètre d'air massique à film chaud

TANS (+) Signal capteur de température d'air de suralimentation
TANS ( ) Masse sonde de température d'air de suralimentation- 

TANS+ Signal capteur de température d'air de suralimentation

TANS Masse sonde de température d'air de suralimentation-

TKS Signal de capteur de température de carburant
TKS Masse de capteur de température de carburant-

TMOT Sonde température moteur
TMOT (+) Signal de capteur de température d'eau

TMOT ( ) Masse de capteur de température d'eau- 

TNA Régime moteur, signal de sortie
TV RF TV RF (J13)

TV1 Canal vidéo 1
TV2 Canal vidéo 2
TV3 Canal vidéo 3

TV4 Canal vidéo 4
U Alimentation en tension
USP1 Potentiomètre valeur de consigne 1, alimentation en tension

USP2 Potentiomètre valeur de consigne 2, alimentation en tension
UVL Capteur de luminosité ambiante

V ( ) Valve, négatif-

VAL 1 Essieu avant à gauche, 1
VAL 2 Essieu avant à gauche, 2

VAL V Essieu avant à gauche, alimentation en tension
VAR 1 Essieu avant à droite, 1
VAR 2 Essieu avant à droite, 2

VAR U Essieu avant à droite, alimentation en tension
VFE (+) Alimentation en tension pour capteur DTR, positif
VFE ( ) Alimentation en tension pour capteur DTR, négatif- 

VL Antenne de roue avant gauche
VLS Capteur de luminosité de champ avant
VR Antenne de roue avant droite

VZ (+) Transmetteur Hall, alimentation en tension
VZ ( Transmetteur Hall, masse- )

W H (+) Alimentation en tension élément d'alerte avant
W H ( ) Eléments d'alerte avant, masse-

W H (Data) Signal éléments d'avertissement avant

W V (+) Alimentation en tension élément d'alerte arrière
W V ( ) Masse élément d'alerte arrière-

W V (Data) Signal élément d'alerte arrière

Wake up Bus D2 signal d'enclenchement
WB, L Airbag de fenêtre gauche
WB, R Airbag de fenêtre droite

WP Pompe de lave-glace
ZF Fréquence intermédiaire

ZF-Ant. Antenne de fréquence intermédiaire
ZV Verrouillage centralisé
ZZH Assistance à la fermeture

ZZH-V Vanne assistance à la fermeture
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